
ACADEMIE MAÇONNIQUE DE LILLE 

 

 

Informations générales 

Mme  □   M □ 

Nom :……………………………………… ………………Prénom :…………………………………………………... 

Email 

:………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :…………………………………………….. Ville :…………………………………………………….. 

□  J'atteste sur l'honneur être Maîtresse ou Maître Maçon 

Téléphone fixe :…………………………………………… Mobile :………………………………………………… 
Loge :………………………………………………………...Orient :………………………………………………… 

Obédience :……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Adhésion à l'Académie de LILLE 

    □ Je désire devenir adhérent de l'Académie de Lille et je profite d'un tarif préférentiel pour les conférences 2019 

    □ J'adhère pour l'année 2019 et règle 30,00 € pour les 2 journées et le recueil des planches  

    □ Je m'inscris uniquement à la journée du 4 mai 2019 et règle 40,00 € (Réservation impérative avant le 

01/05//19). 

    □ Je participe aux agapes et j’ajoute la somme de 20,00 € à mon règlement. 

    □ Je ne participe pas aux agapes. 

    □ Je soutiens l'Académie de Lille avec un don de          €. 

 Je joins le chèque correspondant au montant des choix retenus, pour devenir membre de l'Académie Maçonnique de 

Lille et bénéficier du tarif préférentiel pour les Conférences ; Inscription impérative avant le 01/05//19 
 

 

 

Inscription à la Conférence du 4 mai 2019 " SPIRITUALITES et FRANC-MAÇONNERIE 

□ Je désire m'inscrire à la journée du 4 mai 2019 et règle 40,00 € 

    □Je participe aux agapes, j’ajoute la somme de 20,00 € au règlement.(Réservation impérative avant le 01/05/2019) 

        □Je ne participe pas aux agapes. 

 

Conférences Réservées aux SS :. et aux  FF :. de toutes Obédiences 

Temple de Ronchin , 3 Rond-point des Acacias, 59790 RONCHIN  

 

Qu'est-ce que l’Académie Maçonnique de LILLE? 

Poursuivant la création des antennes de l’Académie Maçonnique, Lille, sous l’impulsion de plusieurs Sœurs et 

 Frères, a décidé de rejoindre le mouvement. Ainsi, Maîtresses et Maîtres Maçons de toutes obédiences peuvent 

" Continuer le travail et s'enrichir dans leur recherche " en participant au cycle annuel de conférences organisées dans la 

capitale des Flandres. Chaque année, 2 sessions seront proposées (en mai et au second semestre) avec un thème général 

qui est pour cette année 2019 : " Spiritualités et Franc-Maçonnerie ?". 

Pour tout renseignements : lecercledelacacia@gmail.com 

Envoyez votre règlement au secrétariat à : Académie Maçonnique de Lille,  Patrick WESLINCK 

                                                                       27 Impasse de la Forge,  59190 MORBECQUE 

Chèque à l'ordre de : Le Cercle de l’Acacia  
 

 

 

mailto:lecercledelacacia@gmail.com

